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L’Université de la Mer Egée (Ile de
Lesvos, Grèce) a accueilli en octobre
dernier 3 événements du Réseau
d’Excellence des Territoires Insulaires (RETI) fondé par l’Université
de Corse en juillet 2010 : une conférence, un Comité de Gouvernance
du réseau et une École du RETI. Une
délégation de 10 personnes (étudiants, doctorants, enseignants et
représentants institutionnels) a représenté l’Université de Corse in situ
sur l’ensemble des manifestations.

Conférence

3ème École du RETI

Une conférence « Iles et Développement
Durable: Identités, Développement, Gestion et Planification » (19-21 octobre 2012)
structurée autour de 5 workshops, a rassemblé 120 participants originaires des
universités du réseau et d’institutions
externes. Les enseignants et doctorants
de l’Université de Corse sont intervenus
sur les thématiques du tourisme durable,
des ressources marines et des énergies
renouvelables.

La 3ème École du RETI « Développement
durable des territoires insulaires et identités » (22-25 octobre) a clôturé ce cycle
d’événements RETI en Grèce. 33 étudiants
en provenance des universités du réseau y
ont participé.
Une journée de découverte du patrimoine de
l’île de Lesvos (Musée de la Forêt pétrifiée
de Sigri) a rassemblé étudiants, doctorants,
enseignants et représentants institutionnels
du RETI dans un moment de convivialité.

Comité de Gouvernance
A l’ordre du jour du Comité de Gouvernance du RETI, qui s’est tenu en parallèle du symposium, un bilan des actions
La délégation de l’Université de Corse passées et d’actualité du réseau a été
fait (coopération pédagogique- diplômes
conjoints, Programmes Intensifs Erasmus,
OMJ- et scientifique- création d’une revue
scientifique). Ont été proposées et actées
des modifications structurelles et organisationnelles du réseau, avec notamment
la création d’une direction opérationnelle
assurée par l’Université de Corse ainsi que
la création d’un conseil scientifique. L’Open
University of Cyprus (Chypre) a été officiellement intégrée au RETI, portant à 26 le
Università di Corsica Pasquale Paoli
nombre d’Universités membres.
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Les prochains évènements du RETI se tiendront à Sassari (Sardaigne) en juin 2013,
avec l’élection du nouveau Président du RETI
à l’occasion du Comité de Gouvernance. Une
Conférence et une Ecole du RETI portant
toutes deux sur la thématique « I Mari delle
Isole » se dérouleront aux même dates.
En juin 2014, c’est à l’Université de l’Ile du
Prince Edouard (Canada) que se tiendra le
Comité de Gouvernance ainsi qu’une école
et une conférence du RETI.
Etudiants, doctorants et enseignants :
soyez attentifs aux appels à candidatures
et participez aux évènements du RETI !
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L’Université de la Mer Egée (University of the Aegean) est située en
Grèce. Elle compte 6 campus situés sur 6 îles de la Mer Egée (Lemnos,
Lesvos, Chios, Samos, Rhodes et Syros) et environ 12 000 étudiants. Le
campus de Lesvos (à Mytilène) enregistre le plus grand nombre d’étudiants (4500 étudiants).
L’Université de la Mer Egée, via ses 6 écoles, propose les domaines de formation suivants : école d’ingénieurs, école des sciences humaines, école des sciences sociales,
école de l’environnement, école de commerce et école des sciences.

